
 
Discours jumelage à l’occasion du 20ème anniversaire du 

jumelage Languidic - Rimpar le 9 juillet 2017 
 
 
Monsieur Burkard Losert, Maire de Rimpar,  
Madame Ulrike Haase, Présidente du Comité de Jumelage de Rimpar, 
Monsieur Bruno Le Bosser, Président du comité de jumelage de Languidic, 
Monsieur Maurice Olliéro, Maire Honoraire de Languidic, 
Mesdames et Messieurs les élus, 
Mesdames et messieurs, Chers amis, 
 
 
Ce n’est pas sans une certaine émotion que je m’adresse à vous, ici à Rimpar. Je 
veux vous livrer le sens que je donne au jumelage de nos deux villes Rimpar et 
Languidic.  
Je rappellerai à tous que le 23 Mai 2015, le 50ème anniversaire des premières 
rencontres entre nos deux villes s’est placée sous la symbolique de l’olivier. Depuis 
l’Antiquité, cet arbre est réputé éternel : 

Il est symbole de paix et de réconciliation,  
Il est symbole de victoire, de force, d’espérance 
Il est symbole de fidélité et de longévité. 

 
1- L’amitié franco-allemande est une notion diplomatique née des suites de la 
seconde guerre mondiale. Elle s’est développée en parallèle avec l’Union 
Européenne, le couple franco-allemand ayant toujours été un moteur de la 
construction européenne. 
 
L’amitié franco-allemande est bien un "exemple pour le monde".  
 
En 1963, le président Charles De Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer, artisans 
de l’acte fondateur de notre Europe, signent le traité de l’Elysée pour que la 
coopération franco-allemande devienne une réalité. Je citerai les paroles de Konrad 
Adenauer qui disait "l’unité de l’Europe était un rêve de quelques-uns. Elle est 
devenue l’espoir d’un grand nombre ; elle est aujourd’hui une nécessité pour 
tous !". 
Depuis 1963, de nombreuses villes, écoles, régions et universités sont jumelées et 
l’Office franco-allemand de la jeunesse(OFAJ) offre à des millions de jeunes la 
chance de participer à des échanges. 
 
Le 22 septembre 1984, à Verdun, un geste grave marque l’entente de François 
Mitterand et d’Helmut Kohl dans l’Histoire : les deux hommes se tiennent la main.  
Helmut Kohl l’Histoire restera pour nous les français et plus largement pour les 
européens l’homme de la réunification des deux Allemagne. Il a aussi été un grand 
promoteur de l’Union Européenne. Jean-Claude Juncker a souligné qu’il était 



"l’essence même de l’Europe". Il a réussi à faire de l’Allemagne le principal rouage 
de l’économie européenne. Disparu en juin dernier, ce Grand Homme à qui le 
Président Macron a rendu hommage, marquera l’Histoire de l’Allemagne. 
 
Lors des cérémonies du 3 Août 2014 sur l’Hartmannswillerkopf, l’un des sites les 
plus symboliques de 1914/1918, les deux présidents François Hollande et Joachim 
Gauck, se sont livrés à un hommage de la construction européenne. Pour François 
Hollande, celle-ci est parvenue à vaincre la guerre et à réunifier le continent dans 
la « démocratie », pour Joachim Gauck, "l’Europe est un projet difficile, mais 
l’Europe communautaire et la construction européenne ne sont pas des caprices 
de l’histoire, ce sont des traductions institutionnelles des leçons de l’histoire, une 
assurance contre les errements et les tentations nationalistes ou populistes". 
 
Le 7 Mai dernier, les français ont élu le président Emmanuel Macron. La France a 
lancé le message fort, celui de tourner le dos au populisme et de rebondir sur le 
plan européen. Le 23 juin dernier, la chancelière Angela Merkel et le président 
français ont vanté la relance du moteur franco-allemand.  
La France s’associe de manière dynamique à l’Union Européenne et d’abord à 
l’Allemagne, avec laquelle elle se montre très unie. C’est heureux car c’est dans 
cette entente avec l’Allemagne que sont véritablement l’avenir de l’Europe et sa 
meilleure défense. 
 
Cette Europe, notre Europe, est avant tout l’Europe des peuples, des citoyens, 
basée sur la connaissance de l’autre, le dialogue des cultures, l’amitié… 
 
2- Chaque 8 Mai, dans mon discours en hommage au 8 mai 1945, j’aborde la paix 
qui nous est si chère à tous, le rôle essentiel que nous devons tous prendre en 
charge : celui de préserver la paix. 
 
Aujourd’hui, quelques jours après la disparition de Simone Veil, j’aurai également 
une pensée pour cette Grande Dame française qui nous a quittés. L’Europe et plus 
généralement la Paix aura été la grande cause de sa vie, elle qui était aussi 
devenue la première présidente du Parlement Européen en 1979. 
"Simone Veil est l’une des femmes qui a le plus impacté l’Histoire de France de 
manière positive au XXème siècle et ses actions bienfaitrices ont encore des échos 
aujourd’hui" … 
 
La paix dans le monde est toujours à conquérir ou à préserver et nous devons rester 
vigilants…À chaque âge, soyons les garants du respect de l’autre. 
Pour moi, le jumelage est un outil pour ouvrir les portes qui permet de déboucher 
sur des sentiments humains : l’amitié, la confiance et surtout l’estime mutuelle qui 
ne doit pas craindre de s’approprier le beau mot de Fraternité. 
Ce jumelage entre nos deux communes, comme des milliers de jumelages à ce 
jour réalisés en Europe, apporte une pierre supplémentaire à l’édifice de la Paix. 
 
 
 



 
Permettez-moi de citer Goethe : "quoi que tu rêves d’entreprendre…commence le". 
 
Aussi, je veux avoir une pensée sincère, une pensée reconnaissante à ceux qui 
sont à l’origine du lien entre nos deux villes, à tous ceux qui ont concouru au 
rapprochement et qui ont œuvré à la construction du jumelage, à tous ceux qui 
travaillent encore aujourd’hui à maintenir ce lien entre nos deux communes… 
Qu’il me soit permis avec tous les élus de Languidic ici présents de les remercier, 
de vous remercier Mesdames et Messieurs… 
Grâce à tous ceux, grâce à vous qui vous êtes impliqués avec courage, et aussi 
conviction et compétence, nous sommes là aujourd’hui. 
 
3- Pour demain et tu l’as dit Bruno, les bonnes relations doivent être cultivées. 
 
Il est important de renforcer le comité de jumelage, en mobilisant un plus grand 
nombre, en continuant à lui donner du sens. 
Travailler autour d’un projet commun en invitant les associations, proposer aux 
jeunes un concours d’idées pour permettre à ce jumelage de poursuivre dans la 
voie tracée par nos aînés : ce sont des orientations qui peuvent être retenues pour 
l’avenir. 
 
"Réfléchir ensemble, travailler ensemble, bâtir ensemble…" sont les fils 
conducteurs d’actions à développer par les jeunes. Le travail est nécessaire, et il 
est difficile, mais à il est à encourager ! 
 
Je veux au nom de tous les habitants de Languidic vous remercier très 
chaleureusement pour cette amitié dont votre commune fait preuve envers la nôtre. 
Nous sommes honorés de votre confiance et de votre sincérité. 
 
A cet égard, nous avons souhaité vous offrir un cadeau, symbole de notre amitié, 
un tableau peint par une artiste locale, Gaëlle Le Gal. Ce tableau représente 
l’entrée de la commune de Languidic, identifiée par le rond-point de Rimpar. Il a été 
rénové cette année par des jeunes en apprentissage au lycée horticole 
d’Hennebont, une ville voisine. L’an prochain, nous aurons la fierté d’apposer sur 
le menhir la plaque des 20 années du jumelage ! 
Mon cher Burkard, Sachez que nous sommes fiers de ressentir pour votre 
commune de Rimpar le même respect et la même amitié ! 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ! 
Es lebe die Partnershaft Languidic- Rimpar ! 
Es lebe die deutsch-französische Freundschaft ! 
Es lebe Europa ! 
 
 


